
  

 
 

 

Concerts en août 2016: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le concert d’aujourd’hui présente un programme dans lequel on retrouve les 

compositeurs de l’époque baroque les plus célèbres et les plus influents : J.S. Bach 

et Telemann, les plus grands maîtres du style allemand; Vivaldi, exemple de la 

musique italienne et Händel, entre les deux, qui a un style allemand fortement 

influencé par les années passées en Italie dans sa jeunesse. 

Le premier morceau de ce soir est le Concerto pour violon en sol mineur de J.S. 

Bach. Compositeur sur lequel on a beaucoup écrit et considéré comme l’un des 

plus grands de l’histoire de la musique, Bach a composé deux concertos pour 

violon et huit pour clavecin. On pense toutefois que les concertos pour clavecin 

sont en fait des arrangements faits par Bach lui-même de concertos écrit à 

l’origine pour d’autres instruments. Cette hypothèse est depuis ces dernières 

années la plus plausible et a incité à la recherche de la forme originale de ces 

concertos. Ce concerto, adapté du concerto pour clavecin en fa mineur en est la 

preuve bien réussie. 

Le soliste qui interprètera cette œuvre est Jérémie Chigioni. 

Pour apprendre à utiliser le style italien, Bach - musicien curieux et extrêmement 

intelligent - a étudié les compositions des plus grands maitres italiens. Nous savons 

qu’il admirait tout particulièrement Vivaldi, au point de transcrire certains de ses 

concerts. 

Une particularité de la musique de Vivaldi est la capacité de faire ressortir au 

mieux tous les aspects de sa composition. La simplicité des lignes mélodiques et 

des progressions est utilisée pour créer des morceaux légers et faciles à écouter. 

Ceci fait de Vivaldi un des compositeurs les plus aimés du public. 

De Vivaldi nous vous proposons ce soir le « Concerto per Pisendel » RV242, un 

morceau écrit et dédié à un virtuose contemporain de Vivaldi, Johann Georg 

Pisendel. Ce concerto est écrit dans la forme habituelle du concerto italien en trois 

mouvements Allegro-Largo-Allegro et sera joué par Elisa Scanziani au violon. 

L’autre concerto de Vivaldi qui sera exécuté ce soir est un concerto ayant pour 

solistes le violon et le violoncelle. Les deux instruments dialoguent dans l’Allegro 

initial alternant les différentes phrases des solistes qui se confondent ensuite dans 

le Largo et se développent enfin, rapides et synchronisées, dans le troisième 

mouvement. Ce concerto plein d’énergie présente des passages typiques de la 

musique de Vivaldi, où l’orchestre joue à l’unisson. Les solistes sont Jérémie 

Chigioni et Thomas Chigioni.  

 

 

Entre les deux concertos de Vivaldi, nous vous proposons le concerto grosso opus 3 

n°3 de Haendel qui, dans sa jeunesse, passa quelques années en Italie où il put 

connaître Corelli. Il assimila ainsi le style particulier de la musique italienne. 

Compositeur aux multiples talents, on retrouve dans ses œuvres un équilibre et un 

mélange de différents styles européens de l’époque. Ce concerto, dans lequel les 

solistes sont la flûte à bec et le violon a une forme dans le style italien mais reste 

allemand en ce qui concerne le contrepoint et l'utilisation des imitations et des 

fugues.  

La suite est une forme typiquement française, constituée d’une introduction 

(ouverture) dans le style français, avec une première partie grave, et une seconde 

partie en forme de fugue qui se termine par une reprise de la première partie. Des 

mouvements de danse brefs et légers succèdent à l'ouverture. L’habilité de Telemann 

est de réussir à conjuguer la forme française avec le langage typique de la musique 

allemande, donnant ainsi un souffle plus « européen » à sa musique 

L’alternance de ces mouvements brefs et légers donne à la suite une forme simple à 

écouter un peu comme un buffet où l’on peut déguster de petites portions de plats 

exquis. 

La Suite en Sol Majeur « Burlesque de Don Quixote » est une musique descriptive qui 

évoque les aventures du fier hidalgo défenseur des opprimés. Don Quichotte, dans sa 

folie, croit accomplir des actions héroïques, sauver des princesses et il compare sa 

noblesse à la simplicité de son humble serviteur Sancho Pança. Telemann décrit ces 

actions en alternant des morceaux sérieux et majestueux (l’attaque des moulins à 

vent, le galop des chevaux), des morceaux moqueurs (le galop de l’âne de Sancho 

Pança, son coté ridicule) et des morceaux d’une grande douceur dans lesquels la 

pureté des sentiments du gentilhomme fou est exprimée de manière limpide (le 

réveil, le regard amoureux envers la princesse, le coucher de Don Quichotte). 

La musique descriptive est rare à cette époque. Un autre exemple nous est fourni par 

Vivaldi dans les très célèbres "Quatre Saisons" comme dans certains autres concerts 

pour instruments 

Ayant mentionné qu’une suite peut être comparée à un buffet nous pouvons faire 

une comparaison semblable avec la musique de Vivaldi. C’est une musique légère, 

fraiche, d’écoute facile qui peut être comparée à un sorbet, un dessert, alors que la 

merveilleuse musique de Bach peut l’être à un plat de résistance.  L’union de ces 

auteurs et de ces différents styles devrait animer cette soirée riche de saveurs, de 

contrastes et de mélodies les plus diverses, typiques de l’Europe du 18ème siècle. 
(Thomas Chigioni) 
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J.S. Bach (1685-1750) 

Concert pour violon, cordes et bc en sol mineur 1056R 
(transcription du concert pour clavecin et orchestre en fa mineur) 

[No tempo] - Largo - Presto 
Violon: Jérémie Chigioni 

♫ 

A.Vivaldi (1678-1741) 
Concert pour violon, cordes et bc en re mineur "Per Pisendel" Rv242 

Allegro - Largo - Allegro 
Violon:  Elisa Scanziani 

♫ 

G.F. Handel  (1685-1759) 
Concerto grosso pour flute à bec, cordes et bc en sol majeur op.3 n.3 

Largo e staccato -  Allegro - Adagio - Allegro 
Flûte à bec:  Teun Wisse 

 

 

 

A.Vivaldi (1678-1741) 
"Il proteo, o sia il mondo a rovescio" 

Concert pour violon, violoncelle, cordes, et bc RV 544 
Allegro -  Largo -  Allegro 

Violon: Jeremie Chigioni, Violoncelle: Thomas Chigioni 

♫ 

G.P. Telemann (1681-1767) 
Suite pour orchestre et bc "Burlesque de Don Quixote" TWV55:G10 
Ouverture - Le réveil de Quichotte - Son attaque des moulins à vent 

Ses soupirs amoureux après la Princesse Dulcinée -  Sancho Pançà berné 
Le galop de Rossinante - Celui de l'âne de Sancho -Le coucher de Quichotte. 

 
 

Flûte à bec: Teun Wisse 
Violons: Jérémie Chigioni, Nicole Fontana,  Elisa Scanziani,  

Alessandra Testa, Emilie Chigioni 
Alto: Nicola Sangaletti / Violoncelle: Thomas Chigioni  

Basson: Federica Zanotti / Luth: Mauro Pinciaroli / Clavecin: Tomas Gavazzi 
Direction: Thomas Chigioni 

 


